GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1532 - Domaine de la Grande
Périale
Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes
Au bout d'une grande allée de platanes
centenaires, vous découvrirez une maison de
maître du XVIème siècle, entièrement rénovée,
ayant une porte étoilée historique et un escalier
d'époque, au cœur d'un domaine agricole de
quarante hectares. Trois belles chambres d'hôtes
spacieuses (une en rez-de-chaussée et deux à
l'étage) comprenant literie en 160cm, TV écran
plat, salle d'eau et WC privés vous accueillent,
ainsi qu'à l'étage une suite avec son petit salon,
literie 180cm, TV écran plat, salle d'eau et WC
privés. Toutes ont été aménagées pour vous offrir un grand confort et une décoration soignée. A
l'intérieur de la maison d'hôtes sont mis à votre disposition un grand salon, un petit salon
bibliothèque et une salle à manger où sont pris les petits déjeuners en arrière saison. A l'extérieur,
vous prendrez votre petit déjeuner à l'ombre de la pergola sur la grande terrasse d'où vous pourrez
contempler le Mont Ventoux et le grand bassin de nage (14.5x3.5) clôturé, commun aux quatre
gîtes du domaine. Au cœur de la campagne provençale, vous pourrez parfois admirez les oiseaux
de notre belle région qui nichent le long des canaux d'arrosage qui traversent la propriété.
Chauffage et climatisation par pompe à chaleur. Caution 50€ télécommande portail. Parking non
couvert. WIFI.

 Longitude. 4.95366041 - Latitude. 44.03617567
Chambre d'hôtes N°84G1532 - Domaine de la Grande Périale

Nombre de chambres : 4
Propriétaire
Madame LE BRIS DU REST Claire
3154 route de Bedarrides Domaine de la
grande Périale
84170 MONTEUX
 0627562328
 periale-provence@outlook.fr

Hébergement N°84G1532
Domaine de la Grande Périale
3154 route de Bédarrides
84170 MONTEUX

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Equitation : 3.5 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 5.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : 3.5 km
Aéroport : 25.0 km
Gare : 3.5 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
 Randonnées

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Sauf indication contraire explicitement écrite dans le descriptif, les recharges de véhicules
électriques ne sont jamais comprises dans les charges d'électricité inclues dans le tarif du séjour.
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Chambre d'hôtes N°84G1532 - Domaine de la Grande Périale
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Pétrarque
2 personnes - 4 épis

Suite VP
2 personnes - 4 épis

Jean-Henri Fabre
2 personnes - 4 épis

Les Bonnes Fées
2 personnes - 4 épis

1 Pers

115.00

135.00

115.00

115.00

2 Pers

115.00

135.00

115.00

115.00

3 Pers

-

-

-

-

P.SUP.

-

-

-

-

REPAS

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Piscine commune

 Piscine sur place

 Draps fournis
 TV

 Lit Bebe

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

1er étage

Suite

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Au rez-de-chaussée, belle chambre avec lit en 160cm aux couleurs douces, en
hommage à Pétrarque et son ascension du Mont Ventoux que vous admirerez du
jardin. Une grande salle d'eau et wc privés TV, WIFI, pompe à chaleur. Plateau
de courtoisie.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Au premier étage, la suite VP vous offre un grand confort avec son petit salon
indépendant, une chambre au lit en 180cm, une grande salle d'eau. TV, WIFI,
pompe à chaleur. Plateau de courtoisie.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Au premier étage, grande chambre aux couleurs douces avec lit en 160cm,
donnant sur le jardin et le bassin de nage. Salle d'eau et wc privés. TV, WIFI,
pompe à chaleur. Plateau de courtoisie.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Au premier étage, chambre spacieuse avec lit en 160cm avec petit dressing
indépendant, salle d'eau et wc privés. Vue sur jardin et bassin de nage. TV, WIFI,
pompe à chaleur. Plateau de courtoisie.

SARL LVP RESERVATIONS - Centrale de réservation agréée par Gîtes de France - PLACE CAMPANA LA BALANCE - BP 60035 - 84004 AVIGNON CEDEX 01
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49  contact@gites-de-france-en-provence.com www.gites-de-france-vaucluse.com

GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1532 - Domaine de la Grande
Périale
Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

SARL LVP RESERVATIONS - Centrale de réservation agréée par Gîtes de France - PLACE CAMPANA LA BALANCE - BP 60035 - 84004 AVIGNON CEDEX 01
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49  contact@gites-de-france-en-provence.com www.gites-de-france-vaucluse.com

